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effet, de ce que le carre et les puissances paires de 1' invariant -" c* u
dix-huitieme degre s'expriment en fonction entiere de A, J^ G^ ^a*
Voici done, par exemple, pour les invariants dont le deg"x*<£ est
multiple de 4? deux expressions differentes qui doivent etre eg^-l es :
00(J3, AJ2, A*)	H0(A, Ja, J,)
_	_	,
or les trois quantiles A, J2, J3 qui y figurent n'ont entre elles
cune relation et doivent Stre consid^r^es comme absolumertt i
pendantes; Fegalite
H0(A, J2, J3) _ e0(J8, AJ2, A3)
J3	^
entraine done que H0 est divisible par J^ et ® par At*, c'est— ^t-
que les invariants en question s'expriment en fonction enti&re de
A, J2 et J3. Quant au second cas ou le degre est ^ 2 (mod. /i ) ? i'
se traite tout a fait de meme, car il conduit a 1'egaJite
iei(J8, AJ27 A»)      IH1(A,J2, J8)
qui, apres la suppression du facteur I, coincide avec celle cjti.'on
vient d'obtenir; ainsi done, en general, tout invariant d'un.e forme
du cinqui£me degre, dont le degr6 par rapport aux coefficlonts
est = o (mod 4), est une fonction entiere de A, J2, J3, et tox.\t in-
variant dont le degr6 est =2 est le produit d'une pareiller fortc-
tion multipliee par I'invariant I du dix-huiti&me degre. Les
sions suivantes :
ou les quantites a sont numeriques, representent done tons les In-
variants des formes du cinquieme degre, d'ou 1'on voit qti'il e:x isl<^
autant d'invariants lineairement independants, d'un degre donii <5 m ,
qu'il y a de solutions entieres et positives de 1'une ou l'a\at:re do
ces Equations
3 i'
On en conclnt, par la loi de reciprocity que les formes d*un
degre quelconque m ont autant d'invariants du cinquieme degrd
par rapport a leurs coefficients qu'il y a de solutions enti<&;res et

